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Étude de la délégation des paradoxes
organisationnels aux individus
Que devient un paradoxe organisationnel quand il est délégué
aux individus ? Cette question, cruciale dans un contexte où les
individus héritent de plus en plus d’un travail de gestion des
paradoxes autrefois assuré au niveau organisationnel, n’a pas
de réponse unique. L’étude conclut en effet « contre un
déterminisme des paradoxes » puisque le type de paradoxe
ne semble ni déterminer la manière dont il est reçu par les
individus – nous parlons ici de diffraction du paradoxe –, ni la
manière dont ils y font face – avec des différences inter et intra-
individuelles. Proposant de comprendre cette variabilité comme
le résultat d’une combinaison d’effets de dispositions (poids des
caractéristiques individuelles) et d’effets de positions (rôle des
situations), les auteurs suggèrent des leviers d’action pour
favoriser leur contrôle.
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«Quand l’hôpital a vu son
budget de plus en plus
contraint, tout le monde
s’est dit qu’il fallait arrêter

la schizophrénie. Il y avait deux mondes
inconciliables. Nous avons créé les chefs de
pôles. »
(Entretien avec un permanent de la Fédéra-
tion hospitalière de France).

À l’image des chefs de pôle dans les
hôpitaux, un nombre croissant d’individus
sont en prise directe avec les paradoxes,
c’est-à-dire font face à la nécessité de
satisfaire des exigences contradictoires mais
interreliées, qui, prises séparément, semblent
logiques, mais ensemble, irrationnelles et
absurdes (Lewis, 2000). Ces individus se
voient alors délégués un travail de gestion de
contradictions autrefois opéré au niveau
organisationnel, sur un mode politique par
confrontations de groupes d’acteurs distincts.
La capacité des individus, et notamment des
cadres intermédiaires (Guilmot, 2016), de
faire « face aux paradoxes » devient alors
critique pour le fonctionnement de l’organi-
sation et le déploiement des changements
(Wooldridge et al., 2008). Pourtant, les
chercheurs, comme les acteurs eux-mêmes,
s’entendent pour dire que cette gestion est
difficile, ces contradictions étant souvent
sources d’inconfort (Festinger, 1957), voire
de souffrance (Bateson, 1972). La réception
que les acteurs font de ces paradoxes et leur
capacité à les gérer sont alors clé. Dans ce
cadre, cet article se penche sur la question de
l’homogénéité ou non, dans la réception et le
traitement des paradoxes. Qu’arrive-t-il à un
paradoxe lorsqu’il est délégué aux indivi-
dus ? Comment est-il « reçu » ? Comment
est-il pris en charge ?
Pour y répondre, nous étudions des indivi-
dus dans une organisation, l’hôpital, qui a
fait de la délégation des paradoxes un
élément explicite et revendiqué de son
fonctionnement, et utilisons le cas de
manière interprétatitiviste. L’hôpital public
français s’est en effet engagé depuis 2007
dans un vaste projet de réorganisation
visant, entre autres, à recomposer l’articula-
tion des logiques médicales et économiques.
La désignation de médecins « chefs de
pôle », auxquels sont délégués des activités
de gestion en sus de leurs activités cliniques,
en est un des leviers. Ce médecin-gestion-
naire aux compétences et à la légitimité que
la réforme espère « hybridées » (Kippist et
Fitzgerald, 2009) est supposé pouvoir
concilier, d’une manière plus satisfaisante
que ne le faisait l’organisation antérieure-
ment, deux objectifs a priori contradictoi-
res : la satisfaction d’une demande de soins
toujours plus importante et plus complexe,
et la limitation des dépenses de santé
toujours plus forte (Valette et Burellier,
2014). L’hôpital transfert ainsi aux chefs de
pôle une activité de gestion de paradoxes de
« performance » (Smith et Lewis, 2011),
c’est-à-dire de conciliation d’objectifs a
priori contradictoires. L’hybridation de ces
professionnels apparaît alors comme un
levier d’action de « la nouvelle gestion
publique », qui fait le pari que ces
professionnels réussiront à transcender le
paradoxe. Notre article vise précisément à
explorer ce pari, et conclut à sa fragilité :
tant la réception que le traitement des
paradoxes sont marqués de variabilité. En
effet, notre travail montre tout d’abord que
la délégation du paradoxe créé un processus
de diffraction, c’est-à-dire que le paradoxe
organisationnel initial de performance se
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traduit par différents types de paradoxes au
niveau individuel. Ensuite, nous montrons
que la gestion du paradoxe donne lieu à
différentes postures entre individus, mais
aussi pour un même individu. Au final, il
ressort que le type de paradoxe ne semble
déterminer ni sa réception ni son traite-
ment ; nous concluons donc « contre un
déterminisme » des paradoxes. Nous pro-
posons d’expliquer cette variabilité comme
le produit de la combinaison d’un effet de
disposition (caractéristiques individuelles)
et d’un effet de position (situations)
(Boudon, 2007), incitant dans ce contexte
à réfléchir à des leviers d’action pour
faciliter le contrôle et la prise en charge
des paradoxes organisationnels.
I – VARIABILITÉ INTER ET INTRA-
INDIVIDUELLE DES POSTURES
FACE AUX PARADOXES : UNE
QUESTION PEU EXPLICITÉE

Si, en management, le paradoxe tend récem-
ment à gagner ses lettres de noblesse et à
s’établir comme un champ de recherche à part
entière (Smith et Lewis, 2011), il dispose
d’une histoire riche dans des disciplines
cousines, parfois sous un nom légèrement
différent comme tension, contradiction ou
dualité. Ces champs d’analyse se consacrent
toutefois surtout à l’explication des origines et
des effets des paradoxes, sans se poser
explicitement la question des possibles
variabilités inter-individuelles, c’est-à-dire
de savoir si les individus réagissent tous de
la même façon, ni des possibles variabilités
intra-individuelles, c’est-à-dire si les réactions
individuelles sont homogènes, stables pour
unemêmepersonne.En prenant à bras le corps
ces questions de la possible variabilité, nous
explicitons une problématique qui est soit
passée sous silence, soit traitée de manière
incidente. C’est ce que nous détaillons ci-
après.
1. La variabilité intra-personnelle
passée sous silence, la variabilité
interindividuelle admise de fait

Tout d’abord, l’étude des réactions indivi-
duelles face aux paradoxes a été un thème
privilégié de la littérature psychosociale. En
particulier, la théorie de la dissonance
cognitive (Festinger, 1957) analyse les
comportements d’individus qui font face à
des « cognitions » (représentations menta-
les) contradictoires créant un état d’insatis-
faction (dissonance cognitive). Cette théorie
et les nombreuses approches qui s’y ratta-
chentmettent en avant le besoin de cohérence
interne des individus écartant ainsi une
possible variabilité intra-individuelle. En
revanche, les ressources des individus n’étant
pas les mêmes, il est admis une possible
différence dans la manière de réduire la
dissonance cognitive selon les individus.
De son côté, la littérature néo-institution-
nelle qui s’intéresse aux organisations
« hybrides » (par exemple Creed et al.,
2010) montre elle comment les individus
gèrent différemment les paradoxes selon le
poids des logiques institutionnelles qui
pèsent sur eux. Pache et Santos (2013) y
soulignent la prégnance du recours à
Bourdieu et pointent le manque d’études
sur d’éventuels répertoires d’actions plus
complexes. La domination de l’explication
par les positions sociales limite ainsi l’étude
des variabilités interindividuelles autres que
celles expliquées par le contexte et interdit
la prise en compte de variabilité intra-
individuelle.
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D’autres approches,moins abondantes et plus
éclectiques du point de vue théorique, font
toutefois une place importante à la description
des différentes postures individuelles, sou-
vent par lemoyende typologies. Par exemple,
la typologie (« logique », « pluraliste »,
« schizophrène ») proposée par Westenholz
(1993) s’intéresse à la manière dont les
individus se construisent « un cadre mental
de référence » qui conditionnera leur action.
Si Westenholz envisage plusieurs positions
cognitives possibles, elle maintient le statut
du paradoxe comme « un problème » et
s’inscrit en cela dans la lignée de la théorie
de la dissonance cognitive. Dépassant
l’approche cognitive au profit des comporte-
ments, Paché et Santos (2013) identifient cinq
réponses possibles (l’« ignorance », la
« conformité », la « résistance », la
« compartimentalisation », la « combinai-
son »). Ils s’intéressent toutefois à des
logiques institutionnelles en compétition
plutôt qu’en contradiction. Les travaux de
Lewis (2000) portent eux spécifiquement sur
les comportements de « management des
paradoxes » d’individus qui ne cherchent pas
à faire disparaître le paradoxe. Lewis dresse
une typologie qui s’apparente à un processus
possible d’apprentissage de la gestion des
paradoxes. Une fois le refus du paradoxe
dépassé, « l’acceptation » correspond au fait
d’apprendre à vivre avec le paradoxe et à agir
« par les paradoxes ». La « confrontation »
renvoie à l’activité de discussion des tensions
en vue d’une appréhension plus accommo-
dante des pratiques ; elle peut concrètement
se traduire par la recherche de compromis.
Enfin, « la transcendance » correspond à une
activité de transformation de l’individu pour
faire de tensions considérées ex ante comme
contradictoires des entités considérées ex post
comme complémentaires ou interreliées.
L’ensemble de ces approches peut tolérer les
différences de réponses entre individus,
qu’elles en fassent un objet d’attention à
part entière, ou pas. En revanche, elles ne
prennent pas en compte les variations intra-
individuelles.
2. La variabilité intra-individuelle
autorisée par une approche par les
situations

D’autres recherches, moins nombreuses,
autorisent la prise en compte d’unevariabilité
intra-individuelle même si, encore une fois,
elles n’en font pas un objet d’étude à part
entière. C’est le cas des travaux qui
privilégient une approche « situationniste ».
En effet, en faisant de la situation un facteur
potentiellement explicatif des paradoxes et
de leur gestion, ces approches renoncent à
l’idée de cohérence des pratiques ou discours
des individus.Les postures des individus face
aux paradoxes apparaissent alors « flexibles
et temporaires » (Smith, 2015, p. 78). Par
exemple, Brunel et Grima (2010), mobilisent
la notion de « coping » et soulignent que la
situation, en même temps qu’elle est source
de paradoxe, fournit aussi aux individus des
contraintes et des ressources pour y faire face.
Smets et Jarzabkowski (2013) montrent que
par les situations de travail quotidien, les
individus font évoluer les contradictions qui
pèsent sur eux. Demanière proche, Bishop et
Waring (2016) soulignent que les logiques
contradictoires dans un établissement de
santé s’hybrident sous l’effet de micro-
situations d’interactions. Toutes ces
recherches ont en commun de prendre la
situation comme unité d’analyse, rien n’in-
terdisant alors qu’un même individu puisse
se comporter différemment selon les
situations.
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3. Notre cadre d’analyse

En prolongement, nous suggérons que la
prise en compte ou non des différents types
de variabilités renvoie plus largement aux
considérations sur les déterminants de
l’action. Boudon (2007) suggère qu’il existe
deux grandes classes de déterminants, celle
relevant de la disposition et celle de la
position. La non-prise en compte de la
variabilité intra-individuelle, avec une auto-
risation implicite de la variabilité inter-
individuelle, serait le fait d’approches pos-
tulant un effet de disposition : le comporte-
ment est expliqué par ce que l’individu est, ou
ce qu’il a « incorporé », i.e. ses traits
psychologiques, ses formes de socialisation
et surtout sa position sociale. La dimension
idiosyncratique des postures est alorsmise en
avant. De son côté, la prise en compte
d’une variabilité intra-individuelle est,
UNE ÉTUDE DE CAS SUR LA POPU

Notre recherche consiste en une étude de cas, réa
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mentale, cognitive, émotionnelle qui condi-
tionne l’action et qui en fournit les
ressources. La situation devient plus expli-
cative que l’individu lui-même. Nous nous
appuyons alors sur cette modélisation de
Boudon pour analyser nos données. Par
ailleurs, étant donnés les objectifs de la
réforme, il nous importe de pouvoir décrire
la posture des individus en considérant
le paradoxe comme « normal ». Nous
retenons donc la typologie de Lewis, en
considérant qu’elle oppose le non-manage-
ment des paradoxes à un management
passant par l’acceptation, la confrontation
et la transcendance.
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LE TRAITEMENT DES DONNÉES

L’identification des séquences énonçant les paradoxes
Nous avons identifié les paradoxes à partir de trois types de structures de discours : celles qui

relient (A) la pratique clinique et (B) la pratique économique, par une relation de type A « et »

B ou A « mais » B ; celles où la tension est exprimée directement, par exemple, « je suis pris

en sandwich ». Les troisièmes, plus marginales, reprennent les affirmations contradictoires des

personnes interrogées au fil de l’entretien. Par exemple, un médecin soutient à la fois « qu’il est

médecin et qu’il n’en a rien à faire de la gestion, » puis plus tard que « ce qui est exaspérant

c’est qu’on ne lui donne pas les moyens de gérer ». Nous nous sommes centrés sur

l’opposition médical/économique. Le terme économique est une manière pour nous de parler

de tous les actes de gestion.

Le codage des paradoxes et postures
Nous avons commencé par travailler sur 4 entretiens. Une fois extraits les énoncés de

paradoxes, nous avons effectué deux opérations de codage. La première a concerné le type de

paradoxes, ce que nous avons appelé la réception des paradoxes par les chefs de pôle. Pour ce

faire, nous avons utilisé la grille de Lewis et Smith (2011) – qui complète celle originale de

Lüscher et Lewis (2008) – et qui comprend 4 types de paradoxes (de « performance », de

« gestion », d’« appartenance », d’« apprentissage » – leur description est détaillée dans les

résultats). Pour la seconde opération de codage, celle des postures, nous avons eu recours à la

grille de Lewis (2002) qui identifie 3 degrés d’implication dans la gestion du paradoxe :

l’« acceptation », la « confrontation » et la « transcendance » – grille explicitée dans la revue

de littérature. Nous l’avons complétée par le « non-management » pour les cas de chefs de

pôle qui ne s’engageaient pas dans un travail paradoxal.
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II – RÉSULTATS : LA TRÈS
GRANDE VARIÉTÉ DES TYPES DE
PARADOXES ET POSTURES DES
CHEFS DE PÔLE

Si 13 médecins sur 14 font librement
mention de paradoxes, la réception de ces
paradoxes, c’est-à-dire leur type, et leur
traitement, c’est-à dire les postures adoptées
par les chefs de pôle (cf. tableau 1) est bien
plus diverse que ce que prévoyait la
réforme. Nous détaillons ici la réception
des paradoxes puis leur traitement par les
chefs de pôle.
1. Étude de la réception : le paradoxe
de performance, un type parmi
d’autres

Le rôle de chef de pôle est né d’une volonté
de déléguer le paradoxe de performance. Si
certains se sentent en effet bien confrontés à
un paradoxe de performance, pour d’autres,
il s’exprime sous la forme de paradoxe de



Tableau 1 – Réceptions et traitement des paradoxes

Chef de pôle

Type de paradoxe

Paradoxe de
performance

Paradoxe
de gestion

Paradoxe
d’appartenance

1 Confrontation

2
Acceptation
Acceptation

Acceptation
Acceptation

3 Transcendance Non-management

4 Transcendance Transcendance

5 Confrontation Transcendance

6 Non-management

7 Transcendance

8 Transcendance Confrontation
Transcendance
Confrontation

9

10 Acceptation

11 Non-management Confrontation

12 Non management Acceptation

13 Confrontation Non-management

14 Confrontation
Confrontation

Confrontation
Confrontation
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gestion ou d’appartenance1. Il semble alors
que le paradoxe originel de performance se
diffracte lors du processus de délégation,
expression du « voyage » que réalise le
paradoxe qui traverse l’organisation lorsqu’il
est délégué à des individus dans des contextes
1. Nous n’avons pas rencontré de paradoxe dapprentissage q
Cette absence peut être liée à la phase d’observation qui, mêm
de pôle, reste une phase de mise enœuvre, très centrée sur les e
dans les travaux de Guilmot (2016) qui, en s’inscrivant dans l
résultat n’est pas surprenant dans la mesure où le paradoxe d
isolée mais est davantage à considérer comme une tension sou
d’actions spécifiques.Nous détaillons ci-après
les trois types de paradoxes rencontrés.
Paradoxes de performance. Faisant réfé-
rence à la nécessité de répondre à des
objectifs et des critères de succès qui
paraissent contradictoires, ils concernent
u’envisageait notre typoologie (Smith et Lewis, 2011).
e si elle se déroule 3 ans après les nominations des chefs
njeux de court terme. Cette absence a aussi été constatée
a lignée de Jarzabkowski et al. (2013), considère que ce
’apprentissage peut être difficilement analysé de façon
s-jacente contribuant aux autres catégories de paradoxe.
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ici fondamentalement la double attente de
développement de l’activité et de maîtrise
des ressources. S’ils ont guidé la réforme
hospitalière, ces types de paradoxes ne
sont finalement pas les plus fréquemment
rencontrés. Ils s’expriment par exemple
ainsi :
« On vous demande de faire un 100 mètre,
et on vous attache les pieds, et on vous met
la tête dans le sac… » (chef de pôle 1).
Paradoxes d’appartenance. Classiques
dans les situations de management inter-
médiaire, ils rendent compte de la nécessité
d’être loyal envers la direction et les autres
médecins, qui peuvent conduire à se
retrouver « pris entre deux feux » (chef
de pôle 7). Parce qu’ils concernent des
professionnels amenés à se réapproprier des
objectifs de gestion qui sont loin du cœur de
leur métier, ils peuvent s’exprimer sous
forme identitaire.
« Moi je suis resté encore médecin. Mais
mes adjoints administratifs et infirmières me
disent “il faut que tu penses autrement, t’es
plus médecin !” » (chef de pôle 14).
Ces paradoxes touchent aussi aux valeurs,
importantes pour les professionnels de santé
qui ont choisi d’exercer dans le secteur
public.
« J’ai des valeurs, le service public c’est
fondamental, la santé n’est pas une mar-
chandise. Mais je sais qu’il y a des
contraintes budgétaires fortes en cours et
à venir » (chef de pôle 4).
Paradoxes de gestion. Ils s’expriment
principalement autour de la nécessité
d’allouer des ressources limitées à des
activités multiples, ici, du temps restreint
à la gestion et à la médecine.
2. Ayant accepté le poste, on peut imaginer qu’ils donnent u
médical
« Il faut faire l’enseignement, la recherche,
la clinique, et puis la gestion du pôle qui
prend un temps énorme. C’est un métier de
schizophrène » (chef de pôle 6).
Certains paradoxes d’organisation sont
directement liés aux nouveaux outils bud-
gétaires, finançant ex post une augmentation
d’activité pour laquelle il faut trouver ex
ante les ressources.
« Pour des raisons de qualité et de sécurité,
il faut fermer des lits parce qu’on n’a pas
le personnel, mais si on ferme des lits, on
baisse l’activité et on n’a pas le budget. Ce
n’est pas possible de nous mettre dans
cette situation-là » (chef de pôle 12).
2. Étude du traitement des paradoxes :
la transcendance, une posture parmi
d’autres

Il ressort aussi de nos résultats que la
transcendance, attendue comme la posture
idéale par la réforme, n’est qu’une posture
parmi d’autres, à côté de l’acceptation et de
la confrontation, et du non-management des
paradoxes.
Le non-management. Si nous n’avons
rencontré aucun médecin qui rejetait le
paradoxe tel qu’il s’exprime au niveau
organisationnel2, en revanche, certains, y
compris après avoir accepté le poste,
refusent sa gestion localement. Cela semble
particulièrement le cas pour le paradoxe
d’appartenance. Le refus est souvent justifié
par la compétence ou l’identité.
« On me demande d’être gestionnaire d’un
mini établissement mais moi je ne sais pas
faire, je suis médecin. Il y en a qui sont
comme des poissons dans l’eau mais ce
ne certaine légitimité au double objectif économique et



«À chacun son paradoxe» 123
n’est pas mon cas. Donc voilà » (chef de
pôle 13, appartenance).
Certains, après confrontation au paradoxe,
expriment un rejet. Il n’est pas considéré
comme « normal » mais comme quelque
chose qui rend fou.
« C’est un métier de schizophrène. Moi la
responsabilité du pôle, je la laisse. Si vous
voulez la prendre, allez-y. Je suis coupé en
2 » (chef de pôle 6, appartenance).
Confrontation. Le chef de pôle va recon-
naître le paradoxe mais son acceptation ne
va pas de soi. Elle est partielle et il
exprime de la difficulté ou de la mise à
distance.
« Vous avez chez nous tous, le citoyen qui
comprend les économies et le père de
famille qui voudrait que sa fille bénéficie du
meilleur médicament. Je prends mes res-
ponsabilités de chef de pôle et je fais
avancer les projets mais j’ai envie de dire
« foutez-moi la paix » (chef de pôle 1,
performance).
Transcendance. Les individus montrent
dans leurs propos non seulement qu’ils
arrivent à faire avec, mais qu’ils trouvent
des solutions de conciliation qui transcen-
dent l’opposition
« On me demande d’être un gestionnaire.
OK je fais le gestionnaire. Mais je suis un
chirurgien et la notoriété de l’hôpital dépend
aussi de moi. Alors je fais la gestion à la
manière d’un chirurgien.… » (chef de pôle
4, appartenance).
Certains y voient par exemple une ressource
pour l’action.
« Passer d’une activité à l’autre dans un
temps contraint, la clinique, l’enseignement,
la recherche, la gestion du pôle, c’est bien,
ça permet de relancer mon attention à
chaque passage » (chef de pôle 3,
organisation).
III – CONTRE UN DÉTERMINISME
DES PARADOXES

1. L’imprévisibilité de la délégation :
une interaction des effets de positions
et de disposition

Nos résultats mettent en avant une variabi-
lité tant dans la réception des paradoxes, que
nous appelons diffraction, que dans leur
traitement – avec des cohabitations de
postures différentes entre et chez les acteurs.
En appui sur notre cadre d’analyse inspiré
des travaux de Boudon, nous proposons
d’expliquer cette variabilité par les multi-
ples combinaisons possibles d’effets de
position, c’est-à-dire de la situation dans
laquelle se trouve le chef de pôle et d’effets
de disposition, c’est-à-dire des caractéristi-
ques intrinsèques de l’individu.
Concernant la diffraction, nous proposons
de la comprendre comme une rencontre
entre un paradoxe qui, certes, s’exprime au
niveau organisationnel – ici en termes de
paradoxe de performance – mais qui au
contact des situations concrètes de travail le
fait évoluer. En effet, dès lors qu’un
individu devient porteur des objectifs de
performance contradictoires, il doit rendre
des comptes, se justifier, négocier auprès
d’acteurs qui peuvent être cloisonnés, voire
en opposition, ce qui crée alors des
paradoxes d’appartenance. Par ailleurs,
satisfaire des objectifs contradictoires passe
nécessairement par du travail concret,
mobilisant du temps, des compétences, de
l’information, travail qui se trouve lui aussi
mis en tension et crée des paradoxes
d’organisation. En bref, le paradoxe originel
de performance se diffracte au contact des
individus confrontés aux situations, phéno-
mène soulignant ainsi la nature particuliè-
rement conflictuelle du travail des cadres de
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terrain en situation de délégation. Nos
données mettent en avant la variété des
types de paradoxes à un instant donné. Il est
tout à fait possible que cette variété
s’exprime aussi dans le temps, même si
cet aspect n’est pas traité ici.
Quant aux postures adoptées, elles sont
aussi le produit d’une interaction entre un
individu doté de certaines dispositions – en
particulier ses formes de socialisation
passées et présentes, sa spécialité d’exer-
cice, et une situation, l’état économique du
pôle, la composition de son équipe, ses
interlocuteurs administratifs. Cette combi-
naison produit des différences de postures
entre et pour un même individu. Toutefois,
parfois, la situation ou la disposition
domine, et favorise une certaine homogé-
néité. L’homogénéité due à la situation est
par exemple illustrée par la chef de pôle 14
(confrontation) : son pôle, l’anesthésie-
réanimation, particulièrement « coûteux »
exige au moment de l’étude des réorgani-
sations pour satisfaire des standards de
sécurité et des économies d’échelle, qui
exacerbent des tensions de performance
particulièrement fortes et génèrent alors, par
effet de contamination, les paradoxes de
gestion et d’appartenance.
2. Agir sur le délicat contrôle de la
délégation des paradoxes

Au vu de la variabilité constatée tant dans la
réception des paradoxes que dans les
postures adoptées, la délégation ne semble
ni particulièrement vertueuse, comme l’ai-
merait la réforme, ni non plus vouée à
l’échec, puisqu’un nombre significatif de
médecins s’engage dans un travail para-
doxal, mais elle est peu prévisible. Face à
cette imprévisibilité, examinons les leviers
d’actions possibles en s’appuyant sur les
éléments de notre discussion.
Un premier levier pour réduire l’imprévisi-
bilité consiste à miser sur des dispositions
fortes, et peut passer par la sélection de
certains profils d’individus, en particulier
ceux qui, de par leur trajectoire profession-
nelle ou personnelle, ont déjà été socialisés
aux milieux qui portent ces exigences
paradoxales. Ils ont alors acquis des
répertoires d’actions complexes et ont
amorcé un travail identitaire pour se
décoller de leur identité d’origine. C’est le
cas du chef de pôle 2 dont la socialisation au
travers de la médecine légale l’a mis en
contact avec de nombreux interlocuteurs,
justice, police, collectivités locales. Déjà
« hybridé », il va pouvoir mobiliser un
répertoire d’action pluriel pour faire face
aux paradoxes : il est de manière homogène
dans l’acceptation.
L’autre levier s’appuie sur les situations. La
tension sur les ressources propulse les
individus dans la gestion des paradoxes
mais une tension trop forte les incite aussi à
s’en retirer. Les autorités décisionnaires
doivent en être conscientes. Il est possible
de favoriser la gestion des paradoxes en
apportant, en situation, des ressources
cognitives, matérielles et politiques spéci-
fiques. Ainsi, lorsque les discours font des
paradoxes une situation normale et inévi-
table plutôt qu’exceptionnelle et probléma-
tique, ils fournissent les premiers éléments
pour dépasser ces paradoxes. Lorsque les
systèmes d’informations et les dispositifs
d’incitation sont eux-mêmes déjà hybridés,
qu’il y a possibilité de rendre des comptes
sur les enjeux paradoxaux plutôt que des
comptes partiels à des acteurs qui s’igno-
rent, que des dispositifs facilitent l’insertion
et l’échange entre individus de différentes



«À chacun son paradoxe» 125
fonctions et métiers, la gestion des para-
doxes semble alors facilitée.
CONCLUSION

« À chacun son paradoxe », telle semble
être la conclusion du processus de déléga-
tion d’un paradoxe organisationnel aux
individus, chacun le recevant et l’abordant
d’une manière potentiellement différente,
sous le poids de facteurs situationnels et
dispositionels. Le processus de délégation
n’est alors ni particulièrement vertueux, ni
impossible, mais plutôt peu prévisible, ce
qui incite à réfléchir à des leviers d’action
pour faciliter leur contrôle, et leur prise en
charge par les individus soutenus par leurs
organisations. Nous espérons aussi que
notre travail sera poursuivi par des études
portant non seulement sur des discours,
mais aussi des comportements et leur
justification en situation.
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